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Rivemont est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions d’investissement

pour le Fonds Rivemont crypto.

L’ensemble des marchés attendait la semaine dernière les propos du président

de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, vendredi. Il allait alors s’agir d’une

première indication officielle des tendances à venir alors que pour la première

fois depuis de nombreux mois, l’inflation montrait enfin des signes de

ralentissement. Les remarques plus hawkish que jamais de Powell, persistant

dans son intention de fortement hausser les taux d’intérêt, ont aussitôt pesé

négativement sur les marchés. «L'aversion au risque est fermement de retour et

cela a envoyé le bitcoin sous le niveau de 20 000 dollars», a écrit Edward Moya,

analyste principal du marché chez Oanda. Le bitcoin a réagi de concert avec

d'autres actifs plus risqués tout au long des derniers jours. Le marché des

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://mailchi.mp/a4b4473b32d6/lancement-du-fonds-rivemont-crypto-launch-of-the-rivemont-crypto-fund-13678356?e=[UNIQID]
http://eepurl.com/dkzm75
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=b70713bdaa747e1b8fa599e04&id=8f92af462f
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=b70713bdaa747e1b8fa599e04&id=8f92af462f
javascript:;


cryptomonnaies tente désespérément de conserver sa capitalisation totale au-

dessus des 1000 milliards de dollars depuis. 

  

La fusion d'Ethereum a une date officielle de lancement. La mise à niveau

Bellatrix, qui lance le compte à rebours final, doit être activée le 6 septembre.

La fusion elle-même sera achevée à un moment donné entre le 10 et le 20

septembre. L'activation est prévue à epoch 144896 sur la chaîne Beacon, ce qui

devrait se produire vers 11:34:47 UTC. Ensuite, la valeur de la difficulté totale

terminale (TTD) déclenchant la fusion sera de 58 750 000 000 000 000 000

000 000. Les développeurs d'Ethereum ont laissé entendre lors de précédents

appels qu'ils visaient les 15 et 16 septembre. L’idée est que pendant cette

période, le niveau de difficulté augmentera au point que, finalement, le minage

de cryptomonnaies par proof-of-work ne sera plus possible. Comme une image

vaut mille mots… 

 

 

Rappelons que certains acteurs de l’industrie se proposent de modifier le code
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pour annuler cette bombe de difficulté, ce qui permettrait aux mineurs

récalcitrants de continuer de générer des blocs sur la chaîne proof-of-work,

créant du coup un hard fork. Dans cette veine, l’échange Coinbase a annoncé la

semaine dernière envisager de coter le jeton qui en résulterait, le ETHW. «Chez

Coinbase, notre objectif est de répertorier tous les actifs qui sont légaux et sûrs

à répertorier, de sorte que nous créons un terrain de jeu équitable pour tous les

nouveaux actifs créés en crypto tout en continuant à protéger nos clients», a

déclaré la société. « Si un fork ETH PoW survient à la suite [de la fusion], cet

actif sera examiné avec la même rigueur que tout autre actif coté sur notre

bourse.» 

  

Ethermine, le plus grand groupe minier d'Ethereum au monde, a annoncé

aujourd'hui le lancement d'un service de « bassin de mineurs » pour ses

utilisateurs hier. Ce service, baptisé Ethermine Staking, permettra aux

utilisateurs de verser des fonds d'un montant aussi faible que 0,1 ETH dans une

réserve massive de contributions d'utilisateurs qui seront collectivement mis en

staking pour créer et gagner de nouveaux ETH sur la nouvelle chaîne. Ce

service ne sera toutefois pas disponible aux États-Unis. Une fois que la fusion

aura eu lieu, les valideurs seuls devront s'engager à verser au moins 32 ETH

pour pouvoir commencer à recevoir des récompenses. Ethermine Staking

élimine donc cette barrière à l'entrée en permettant aux utilisateurs de

contribuer à partir de 0,1 ETH. Rien n’est toutefois gratuit. Pour ce service, la

société facturera des frais dégressifs qui diminueront en fonction de la quantité

d’ETH contribuée. Les utilisateurs qui apportent moins de 32 ETH se verront

charger une prime de 15 %. 

  

Du côté d’Ethereum, soulignons finalement que selon les données d'Oklink, le

solde des adresses de mineurs d'Ethereum a dépassé 260 000 ETH avec un

total de 261 848 ETH évalués à plus de 415 millions de dollars au prix actuel.

L'accumulation de mineurs a atteint un nouveau sommet de quatre ans avec des

niveaux similaires vus pour la dernière fois en avril 2018. 

 



 

L'accumulation croissante d'ETH par les mineurs a été attribuée à plusieurs

facteurs, le premier étant l'anticipation d'une flambée des prix à la suite de la

mise à niveau. Le sentiment à cet effet apparaît définitivement pencher vers un

marché haussier à venir. Un autre facteur important est le hard fork possible

discuté plus haut. Les mineurs d'ETH en faveur d'un hard fork afin de

maintenir la chaîne PoW en vie recevraient des jetons ETHW en nombre

équivalent de leur balance en ETH, ce qui pourrait être un incitatif à les

conserver à court terme. 

  

Samsung envisage (à nouveau) de lancer sa propre plateforme d’échange de

cryptomonnaies en Corée du Sud. Samsung Securities est l'une des sept

sociétés de courtage nationales qui cherchent à mettre en place une bourse de

cryptomonnaies au cours du premier semestre de l'année prochaine. Les

pourparlers avec les autorités locales pour l'obtention d'une licence seraient à

un stade avancé. Samsung Securities a également été le premier à lancer un

fonds négocié en bourse sur l’industrie des cryptomonnaies en Asie. Bref, il ne

fait plus aucun doute que le géant technologique s’apprête à rejoindre

l’industrie grandissante des cryptomonnaies. 

  

Anecdote qui surprend finalement, alors que la plateforme Crypto.com poursuit

une femme après lui avoir envoyé 10 millions de dollars par erreur. Cette

femme a demandé un remboursement de 100 dollars à la plateforme de
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cryptomonnaie, mais a reçu 10,5 millions de dollars par erreur - et s'est ensuite

lancée dans des dépenses effrénées, selon les rapports. Elle aurait notamment

acheté une maison de grand luxe d’une valeur de 1.35M$. Deux sœurs de

Melbourne, en Australie, sont maintenant poursuivies par les tribunaux.

Crypto.com a remarqué l'erreur lors d'un audit en décembre 2021. Un employé

de Crypto.com avait saisi par erreur un numéro de compte dans la section de

paiement et envoyé l'argent. La société a depuis engagé une action en justice et

la Cour suprême de Victoria a ordonné la vente de la maison et la restitution de

l'argent. 

  

Les marchés sont à un niveau clé présentement. Pour le Nasdaq, nous sommes

dans une zone de résistance passée qui sera désormais testée comme support.

Elle pourrait, si elle tient, permettre un renversement de la tendance baissière

de la semaine. Si cela devait se produire, un scénario technique haussier pour le

bitcoin pourrait finir de se dessiner. En effet, ce dernier semble vouloir tracer

un double fond, un indicateur haussier lorsqu’un bris de la ligne de cou avec

volume se produit. Un passage convainquant à 25 000 $ donnerait ainsi le

champ libre à une hausse jusqu’à environ 31 000 $. 

 

  

La firme d’analyse Ecoinometrics souligne par ailleurs que les baleines

contrôlant entre 1 000 et 10 000 BTC recommencent à accumuler à ces
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niveaux. « Cela ne mettra pas en soit fin au marché baissier, mais

apparemment, plusieurs aiment du bitcoin à 20 000 $ ». Il est ajouté que

«Dans ce marché baissier, vous voulez soit prendre des positions en moyennant

vos coûts d’entrée, soit acheter une baisse et simplement attendre». 

 

Les Investissements Rivemont, gestionnaire du Fonds Rivemont crypto.     

 

Les renseignements présentés le sont en date du 31 août 2022, à moins qu’une

autre date ne soit mentionnée, et à titre d’information seulement. Ils

proviennent de sources que nous jugeons fiables, mais non garanties. Il ne

s’agit pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Les investissements

Rivemont ne sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux

renseignements, ni des pertes ou dommages subis.
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